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La CGT progresse de 2% chez les ouvriers et 5% chez les techniciens 

et agents de maîtrise. 

Les deuxièmes élections des délégués du C.S.E. ont eu lieu mardi 14 mars. Rappelons 
que le C.S.E., mis en place pour la première fois en 2019, n'est renouvelé que tous les 
quatre ans !  

Cet organisme a été substitué au Comité d'Établissement et aux Délégués du Personnel 
pour qui, déjà, les élections n'avaient lieu que tous les deux ans. Au passage, le nombre 
de délégués a été fortement réduit.  

La CGT obtient 7 sièges (dont 1 au deuxième collège) sur 25 .  
Elle en avait obtenu 6 sur 27 en 2019. 

La CFDT perd 3 sièges, l'UNSA se maintient avec 5 sièges, FO passe de 1 à 2 sièges, la 
CGC perd 1 siège. 

Nous remercions les 428 travailleurs qui ont voté pour nos 
candidates et candidats. 

Cette progression de nos résultats est pour nous un encouragement à tout faire pour être 
un atout face à la direction de Renault et à l'incertitude de notre avenir sur le site de 
Flins. 

Nous avons toujours répondu présent durant ces quatre dernières années, nous le serons 
encore plus à l'avenir. 

Il faut un meilleur rapport de force pour défendre  

 nos emplois, 

 nos conditions de travail, 

 nos salaires,  

 nos retraites. 

Ce n'est que tous ensemble, mobilisés, que les travailleurs peuvent 

le créer, mais vous pouvez compter sur nous pour tout faire pour 

participer à le renforcer.  

(Résultats des élections au verso de ce tract) 

Tél : 01.76.82.64.52 
cgtflins@free.fr         
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RÉSULTATS  DES  ÉLECTIONS  DES  DÉLEGUÉS  DU  C.S.E.  2023 

 

           
1er collège 2019 2023 

   
3ème collège 2019 2023 

  
inscrits 1828 1435 

   
inscrits 183 104 

  votants 1476 1187 

   
votants 148 88 

  abstentions 352 250 

   
abstentions 35 16 

  
bl et nuls 41 47 

   
bl et nuls 18 0 

  
exprimés 1435 1140 

 
Sièges  

 
exprimés 130 88 

  
CGT 28,29% 30,09% 

 
6 

 
CGT Pas de candidat 

 
  

CFDT 43% 36,58% 

 
7 

 
CFDT Pas  18,18% 

  
FO 7,80% 13,77%   2 

 
FO Pas  3,41% 

  
UNSA 20,91% 19,56% 

 
4 

 
UNSA Pas de candidat 

 
Siège 

      
CGC 100,00% 78,41% 
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2ème collège 2019 2023 

   
Tous collèges 2019 2023 

  
inscrits 938 674 

   
inscrits 2949 2213 

  votants 665 524 

   
votants 2289 1799 

  abstentions 273 150 

   
abstentions 660 414 

  
bl et nuls 44 10 

   
bl et nuls 103 57 

  
exprimés 621 514 

 
Sièges    exprimés 2186 1742   Sièges  

CGT 11,27% 16,54%   1 
 

CGT 21,77% 24,57%   7 

CFDT 25,76% 27,24% 

 
1 

 
CFDT 35,54% 32,89%   8 

FO 5,15% 11,28%   0 

 
FO 6,59% 12,51% 

 
2 

UNSA 13,04% 15,76%   1 

 
UNSA 17,43% 17,45% 
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CGC 45% 29,18% 
 

2 

 
CGC 18,66% 12,57% 
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            CGT  progresse de 1,80% au premier collège et  de 5,5% au deuxième collège  et obtient 7 sièges  

 CFDT recule de 6,42% au premier collège et  de 5,5% au deuxième collège  et obtient 8 sièges  

UNSA recule de 1,34% au premier collège et progresse de  2,72% au deuxième et obtient 5 sièges  

CGC recule de 15,58% au deuxième collège et obtient 3 sièges dont celui du troisième collège 

FO progresse de 5,97% au premier collège et  de 6,13% au deuxième collège  et obtient 2 sièges  

 


